
1- Le temps de l’accueil :
La maison est en place, bien visible de tous.

Chant : “MA MAISON” 
Paroles Danielle Sciaky, musique Jean-Claude Gianadda
CD “Signes et symboles à travers chants n° 2 ” Éd. ADF/SM

Mot d’accueil :
Temps de regard sur notre maison. Rappel des prénoms qui
la tapissent, des fondations sur lesquelles on retrouve le
nom de Jésus, de saints…
Signe de croix
Introduction à une prière pénitentielle :
Nous fermons parfois la porte de notre maison, refusons
que les autres entrent en amitié avec nous, partagent avec
nous… Nous abîmons au lieu de construire… Nous choisis-
sons de ne compter que sur nous-mêmes…
Reprendre le chant “Ma maison sera ta Maison” et y inclu-
re le couplet inventé pour la circonstance :

2- Le temps de la Parole :

Chant d’acclamation :
Évangile : l’Annonciation Luc 1, 26-38 .
Pendant la lecture du récit, des enfants accompagnés
d’adultes, tiennent un grand santon représentant Marie,
Joseph, Jésus, une grande étoile et les bergers. Au rythme
du commentaire, ils les déposent dans la crèche.

Réflexion-méditation :
Dieu vient habiter chez nous ! Il vient dans chacune de nos
maisons, de nos familles, de nos écoles… Il se fait tout
proche ! Pour cela, il nous donne Jésus qui vient sur notre
terre ! Et il nous donne des personnes qui ouvrent tout
grand leur porte, leur cœur et qui nous apprennent ainsi à
accueillir Jésus chez nous.
- Regardons Marie, tellement disponible, accueillante qu’el-
le devient la maison, la demeure de Dieu !
- Regardons Joseph, il fait toute confiance en Dieu, en
Marie et « il ne craint pas de prendre Marie chez lui », dans
sa maison !
(Un autre enfant + un adulte apportent le santon Joseph)
Regardons l’enfant Jésus, il est le cadeau de Dieu pour cha-
cun de nous. Il vient pour habiter dans chacune de nos
maisons.
(Un enfant dépose le santon Jésus )
- Regardons les bergers, ils ont pour toit le ciel,ils voient
donc les étoiles-lumières, ils vivent souvent dehors
mais ils reconnaissent les premiers l’Emmanuel, le Fils
de Dieu et lui ouvrent tout grand la porte de leur cœur.
(D’autres enfants + adultes apportent l’étoile et les
santons bergers )

CHANT : “ QUATRE SEMAINES” 
Paroles Danielle Sciaky,
musique Marie-Louise Valentin
CD “Signes et symboles à tra-
vers chants n° 3”  Éd. ADF/SM

3- Le temps de la réponse :

Est-ce que notre maison sera aussi celle de l’accueil, du
partage ?

Geste symbolique (au choix ):
-Chaque groupe vient déposer une boîte en fond de crèche.
Cette boîte a 4 faces, et a évolué au rythme des 4 semaines
de l’avent. Elle porte nos signes de partages, solidarité,
prières, mots-clés, prénoms…
-Les plus jeunes apportent des silhouettes qui les repré-
sentent et qui viennent vers Jésus.
-Chaque famille a réalisé une petite maison et vient la
déposer pour fabriquer le village des familles autour de la
Nativité.
Quelques phrases prières accompagnent ce déplacement :
-Seigneur, regarde, nous avons préparé la maison de nos
cœurs en disant comme Marie de vrais “oui”, en prenant
comme Joseph davantage soin de notre famille, nous t’of-
frons tout ce qui a grandi dans la maison de notre cœur.
-Seigneur, nous avons aidé des personnes sans toit, sans
maison, sans nourriture…Nous t’offrons tout l’amour qui a
grandi dans notre cœur en essayant de les aider…
-Seigneur, nous avons essayé d’être plus solide dans l’ami-
tié et le travail, nous te l’offrons.
-Seigneur, avec toute notre famille nous t’accueillons.
Remplis notre maison de Paix, d’Accueil, de Joie, de Merci…
Chant pour accompagner le déplacement et le prolonger :
CHANT : “ VIENS DANS LA CRÈCHE DE MON CŒUR” 
Paroles Danielle Sciaky, musique José Gurdak
CD “Noël à travers chants”  Éd. ADF/SM
Temps de silence
Prière du Notre Père
Puis du Je vous salue Marie en demandant à Marie,
comme elle, de savoir accueillir Jésus.

4- Le temps de l’envoi :

Mot d’envoi : ( Chaque famille est invitée à repartir avec
une étoile. )
Mettez la tous sur votre porte d’entrée ! Qu’elle soit le signe
que le Seigneur est dans vos maisons et que vous allez lui
ouvrir tout grand votre porte ce Noël !
Que le seigneur soit toujours avec vous, qu’il habite chacun
de vos cœurs et qu’en son nom vous ne cessiez d’ouvrir
toutes les portes… Belle fête de Noël en Famille !
CHANT : “ SUIVRE L’ÉTOILE”  OU “NOËL A MILLE
COULEURS”
Paroles Danielle Sciaky, musique José Gurdak
CD “Noël à travers chants”  Éd. ADF/SM

QUATRE SEMAINES POUR PRÉPARER
NOS CŒURS ET NOS MAISONS,

QUATRE LUMIÈRES POUR ÉCLAIRER
LE CŒUR DE NOS MAISONS.

SUIVRE L’ÉTOILE
QUI MÈNE JUSQU’À DIEU

SUIVRE L’ÉTOILE
UN SIGNE POUR NOS YEUX

SUIVRE L'ÉTOILE, SUIVRE BIS

NOËL A MILLE, MILLE COULEURS
JÉSUS VIENT SUR TERRE
POUR NOTRE BONHEUR

NOËL A MILLE COULEURS, MILLE COULEURS
JÉSUS VIENT SUR TERRE

VIENS DANS LA CRÈCHE
DE MON CŒUR (BIS)

MA MAISON SERA TA MAISON
PORTE OUVERTE AUX QUATRE HORIZONS

ELLE ACCUEILLE EN TOUTES SAISONS
MA MAISON PORTE TON PRÉNOM

POUR PRÉPARER NOTRE MAISON, 
DONNONS DU TEMPS ET DU BONHEUR,

DANS CHAQUE GESTE DE PARDON,
TU VIENS GRANDIR EN NOUS SEIGNEUR.

SCHÉMA DE CÉLÉBRATION
- La maison symbolique de notre année, est

prolongée d’un simple tapis de paille, ( un emplacement-crèche ).

Les santons, le bœuf et l’âne sont en place. Les santons de Marie,

Joseph, Jésus, les Bergers et l’étoile, sont prévus.

- 3 préparations symboliques au choix. Voir dans le déroulement.
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CÉLÉBRATION EN AVENT

À prévoir


